
 

 

      

 

      RAPPORT MÉMOIRE  FIN D’ETUDES 

      Année 2012 

      Emilie HASCOET 

 

 

 

Dans le cadre du Projet 
 ECOMINE BIO TOP 

 

 

 



 



1 
 

Université de Perpignan Via Domitia 

Master « Biologie Intégrée : Molécules, Populations et Développement Durable » 

Mention professionnelle « Biodiversité et Développement Durable » 

 

Relations entre nutrition phosphatée, mycorhization et tolérance au 

nickel pour Alphitonia neocaledonica, espèce végétale endémique des 

sols ultramafiques 

Emilie HASCOET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2012 

Sous la direction de : Dr. Hamid AMIR 

Laboratoire Insulaire du Vivant et de l’Environnement 

« Re gozh an douar ewid ober goap anezi » Proverbe breton 



2 
 

Sommaire  
Introduction : .............................................................................................................................. 3 

I. Etat de l’art : ........................................................................................................................ 4 

1. Sols ultramafiques : ......................................................................................................... 4 

2. Flore de maquis miniers (Alphitonia neocaledonica) : ................................................... 4 

3. Adaptations des plantes : ................................................................................................. 4 

4. Les endomycorhizes à arbuscules : ................................................................................. 5 

II. Matériels et Méthodes ......................................................................................................... 7 

1. Matériel : ......................................................................................................................... 7 

2. Méthode : ......................................................................................................................... 8 

a) Mise en place de l’expérimentation : ........................................................................... 8 

b) Suivi d’expérimentation et données morphologiques: ................................................ 9 

c) Extraction de spores : .................................................................................................. 9 

d) Evaluation du taux de mycorhization : ........................................................................ 9 

e) Analyse du contenu en minéraux et métaux : ............................................................ 10 

f) Traitements statistiques : ........................................................................................... 10 

III. Résultats : ...................................................................................................................... 11 

1. Sporulation et mycorhization : ...................................................................................... 11 

2. Données morphologiques : ............................................................................................ 12 

3. Dosages des minéraux : ................................................................................................. 16 

IV. Discussion : ................................................................................................................... 20 

1. Sporulation et mycorhization : ...................................................................................... 20 

2. Données morphologiques : ............................................................................................ 21 

3. Dosage des minéraux : .................................................................................................. 22 

Conclusion : .............................................................................................................................. 24 

Références ................................................................................................................................ 25 

Annexes .................................................................................................................................... 27 

 

  



3 
 

Introduction : 
 

Patrimoine mondial de l’humanité depuis 2008 (UNESCO), la Nouvelle-Calédonie, 

hotspot
1
 en termes de biodiversité, doit désormais concilier développement économique et 

humain avec la préservation de son environnement. C’est pourquoi l’activité minière, 

économiquement prépondérante sur le territoire (4,5% du PIB), se doit de réhabiliter les zones 

dégradées dans un objectif de gestion raisonnée et raisonnable du nickel (Annexe -1-). 

 Riche de 2150 espèces indigènes, la flore de maquis miniers présente un fort taux 

d’endémisme (82% selon Jaffré et al. 2009). Cette particularité reflète, en partie,  des 

adaptations développées par les plantes pour répondre aux contraintes des sols ultramafiques. 

Ainsi, pour réduire le principal impact de cette activité, la perte d’habitats écologiques de ces 

espèces endémiques, un véritable effort est fourni par différents acteurs du territoire. De 

nombreuses études sont réalisées dans le but d’optimiser la réhabilitation des zones dégradées, 

notamment par l’amélioration des techniques de revégétalisation. Les trois principaux 

organismes de recherche du territoire (IAC, IRD, UNC
2
) s’impliquent depuis de nombreuses 

années dans cette thématique. C’est dans ce cadre que j’ai l’opportunité d’effectuer mon stage 

de fin d’étude. 

La revégétalisation se réalise selon différentes techniques, dont principalement la plantation 

manuelle (après culture en serre), l’hydroseeding
3
 et l’épandage de topsoil

4
. 

Une optimisation ex situ de la « culture » d’une plante pionnière des maquis miniers, 

Alphitonia neocaledonica a été effectuée. Pour cela différentes concentrations d’un élément 

nutritif,  le phosphore, ont été testées pour permettre une meilleure mycorhization (cf. état de 

l’art). Cette évaluation a été faite de manière quantitative (suivi morphologique de la plante) 

et qualitative (dosage d’éléments).  

  

                                                           
1
 Zone qui contient au moins 1 500 espèces de plantes vasculaires endémiques et qui a perdu au moins 70 % de 

sa végétation primaire 
2
 Institut Agronomique de Calédonie ; Institut de Recherche pour le Développement ; Université de Nouvelle 

Calédonie 
3
 L’ensemencement hydraulique de graines 

4
 La partie supérieure d'un sol, généralement de couleur sombre et riche en matière organique. Il est équivalent à 

la partie supérieure d'un horizon A dans un sol ABC 
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I. Etat de l’art : 

1. Sols ultramafiques : 

Les sols ultramafiques sont issus de l’altération de roches péridotiques et serpentiniques. 

Défini comme strate de profondeur, l’affleurement du substrat ultramafique est du à l’érosion 

des couches sédimentaires superficielles (pluviométrie de 1700 mm/an). Les sols 

ultramafiques couvrent de nos jours 1/3 de la Grande Terre (Jaffré 1993). Ils sont caractérisés 

premièrement par une carence en éléments nutritifs essentiels aux plantes : phosphore (P), 

potassium (K), azote (N) et calcium (Ca) et deuxièmement par des quantités importantes 

d’éléments potentiellement toxiques : nickel (Ni), manganèse (Mn), chrome (Cr), cobalt (Co) 

et magnésium (Mg) pour les sols bruns hypermagnésiens. 

2. Flore de maquis miniers (Alphitonia neocaledonica) : 

La flore de maquis miniers est constituée de 2150 espèces indigènes à 82% endémiques 

(Jaffré et al. 2011).  Elle regroupe un ensemble de végétaux à strate dominante inférieure à 5-

6m, sclérophylles (à feuilles dures et coriaces), sempervirents (dont les feuillages ne se 

renouvellent pas simultanément à une époque de l’année) et héliophiles (de pleine 

lumière) (L’Huillier et al. 2011). Les familles dominantes parmi lesquelles figurent les 

Myrtaceae et Euphorbiaceae sont caractérisées par une croissance lente et une tolérance aux 

faibles teneurs en éléments nutritifs et fortes concentrations en métaux lourds. Parmi cette 

flore, certaines espèces sont caractérisées 

comme « pionnières » parmi lesquelles on 

retrouve Alphitonia neocaledonica sujet de 

notre étude (L’Huillier et al. 2011). De la 

famille des Rhamnaceae, A. neocaledonica 

est largement utilisée en revégétalisation (A. 

neocaledonica en N.C. L’Huillier et al. 2011 

ou A. excelsa en Australie Reilly et al. 2005).  

3. Adaptations des plantes : 

Pour répondre aux contraintes pédologiques, ces plantes ont développées des adaptations 

notamment au niveau de la tolérance aux métaux lourds et de l’absorption des éléments 

nutritifs. Ainsi, on retrouve chez plus de 40 espèces (eg. Phyllanthus), des capacités d’hyper-

accumulations des métaux lourds (particulièrement du Nickel, Brooks et al. 1977).  

Figure 1 : Alphitonia neocaledonica (www.endemia.nc) 
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Mais également des associations avec des micro-organismes présents dans les couches 

superficielles du sol bactéries et/ou champignons (Jaffré 1980). Parmi ces associations, on 

retrouve le développement de champignons mycorhiziens. Les mycorhizes sont représentées 

par 3 grands groupes (Smith et al. 2008) : les ectomycorhizes
5 

(ECM), les ectendomycorhizes
6
 

et les endomycorhizes
7
 dont font partie les endomycorhizes à arbuscules (AMF). 

4. Les endomycorhizes à arbuscules : 

Ce sont symbiotes obligatoires du réseau racinaire de nombreuses espèces végétales 

endémiques au maquis miniers. Les AMF constituent une classe, celle des Gloméromycètes, 

qui compte classiquement 7 genres. En 2009, Lagrange distincte 2 genres dominants dans la 

flore néo-calédonienne qui sont Acaulospora et Glomus. Le genre Glomus étant les plus 

représentés sur sol ultramafique de Nouvelle Calédonie.   

Ces symbiotes forment une « interface 

entre la plante et le sol » (Amir et al. 

2010),  essentielle à la capture et 

l’assimilation des nutriments du sol 

(Figure 2). Les  Gloméromycètes 

joueraient différents rôles dans 

l’adaptation de la plante au milieu 

ultramafique :  

- La résistance au stress hydrique (Augé 2001). 

- La tolérance aux métaux lourds (Arriagada et al. 2010; Amir et al. 2008).  

- L’absorption du phosphore (Amir et al. 2008) 

- L’absorption d’autres éléments minéraux (N, K, Ca, etc.) (Amir et al. 2008) 

 

La résistance au stress hydrique résulte d’une plus grande accumulation d’eau dans les feuilles 

des plants inoculés par Gloméromycètes  en comparaison aux non inoculés. La tolérance des 

plants inoculés, aux métaux lourds reste très controversée. En effet, certaines  études montrent 

un phénomène d’accumulation importante de métaux dans les parties aériennes et/ou racines 

(Arriagada et al. 2010), alors que d’autres soutiennent l’inverse (Amir et al. 2010).  

                                                           
5
Type de mycorhize où les hyphes pénètrent peu dans la racine et restent extérieures aux cellules 

6
Type de mycorhize dont les hyphes forment un manteau fongique autour de la racine et pénètrent aussi dans 

les cellules corticales 
7
Type de mycorhize dans laquelle les hyphes se développent dans les cellules du cortex racinaire 

 

 

Figure 2 : schéma d’intégration du phosphore par les AMF. 
(http://www.iftech.fr/Files/18760/S5000-shema.jpg) 

http://www.aquaportail.com/definition-9221-mycorhize.html
http://www.aquaportail.com/definition-941-hyphe.html
http://www.aquaportail.com/definition-8027-racine.html
http://www.aquaportail.com/definition-1680-cellule.html
http://www.aquaportail.com/definition-941-hyphe.html
http://www.aquaportail.com/definition-8027-racine.html
http://www.aquaportail.com/definition-1680-cellule.html
http://www.aquaportail.com/definition-9221-mycorhize.html
http://www.aquaportail.com/definition-941-hyphe.html
http://www.aquaportail.com/definition-1680-cellule.html
http://www.aquaportail.com/definition-1338-cortex.html
http://www.iftech.fr/Files/18760/S5000-shema.jpg
http://www.iftech.fr/Files/18760/S5000-shema.jpg
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Ces contradictions peuvent s’expliquer par les caractéristiques de la plante, les conditions 

pédologiques, de la concentration et du type de métaux dans le sol, ainsi que de la souche 

d’AMF concernée (Zhang et al. 200 ; Wu et al. 2009 ; Redon et al. 2009). 

Ainsi, les endomycorhizes à arbuscules semblent utiliser différents mécanismes, directs et 

indirects, permettant à la plante de s’affranchir de la  présence des métaux. Les processus 

directs concernent l’inactivation extra ou intra cellulaire par complexation et re-largage 

(Meharg 2003, Gamalero et al. 2009). Mais concernent aussi l’emprisonnement des métaux 

directement dans la rhizosphère (Zhang et al. 2009) et l’amélioration des échanges au niveau 

des membranes cellulaires (Amir et al. 2010).  

Les processus indirects agissent sur l’amélioration de l’absorption des éléments minéraux par 

la plante dont font partie l’absorption du phosphore et autres éléments. 

 

- Les AMF vont, dans certaines conditions, favoriser l’absorption de P par la plante.  Le 

phosphore est un élément fortement limitant pour la croissance des plants (Smith et Read 

2008). Il existe un échange plante/AMF bidirectionnel tributaire de la concentration en 

Phosphore du milieu. Ainsi le végétal fourni au champignon du C en échange de P qui lui, est 

le plus souvent transmit sous forme de phosphore inorganique (Figure 3).  

 

Concernant l’absorption des autres éléments minéraux (N, K, Ca, etc.) par les AMF, celle-ci 

se fait selon les besoins de la plante et de la disponibilité de ces éléments dans le sol (Amir et 

al. 2008).   

Figure 3 : schéma des échanges sol-AMF-plante (Smith & Smith, 2011)  
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II. Matériels et Méthodes  

1. Matériel : 

Afin de déterminer les conditions optimales de croissance d’Alphitonia neocaledonica en 

fonction de la présence ou non d’inoculum mycorhizien et de l’apport en phosphore, un suivi 

en serre a été réalisé.  

Alphitonia neocaledonica est une plante de 

la famille des Rhamnaceae. La phénologie 

de la plante décrit une floraison de 

décembre à mai, une maturation des fruits 

entre septembre et mars et enfin une 

fructification abondante dont la collecte 

principale se fait entre décembre et février 

(L’Huillier et al. 2011).  

L’inoculum mycorhizien est un mélange de 3 souches pures (purifiées en culture trapping
8
 sur 

sorgho) faisant toutes parties du genre Glomus mais provenant de plantes différentes. Leurs 

sporulations en culture trap ont fait l’objet d’une étude préalable (Tableau 1) 

Nom de souche Plante ou sol d’origine 
Sporulation (nombre de 

spores germées / 100 g de sol) 

PSO1 Psychotria oleoïdes (Demazures) 28 400 

PSD1 Psychotria douarrei (Koghi) 16 900 

RARC1 
Racines Araucaria colomnaris 

(Nouville) 
3 700 

Tableau 1 : origine et capacité à sporuler des souches d’AMF utilisées lors de l’expérience 

Pour s’approcher des conditions pédologiques en maquis miniers, la terre provient d’un 

topsoil de type ferralitique (parcelle de champs semencier de la SIRAS Pacifique, Plum Mont 

Dore). Les caractéristiques sont une composition en nutriments faible  et une teneur en 

métaux élevée (Annexe-2-). Afin d’éviter toute contamination le topsoil mélangé à du terreau 

(80 / 20% en volume) est autoclavé deux fois (24h d’intervalle) à 121°C, 1 bar durant 1h. Les 

amendements en engrais minéral sont apportés sous forme d’Azolone
®
 à 38% N, de 

SuperPhosphate triple
®
 à 48% de P2O5 et de Sulfate de Potasse

®
 à 50% de K2O. 

                                                           
8
 Conservation des souches AMF par cultures répétées sur Sorgho. Première inoculation avec les spores extraites 

du sol primaire après identification. 

Figure 4: Alhitonia neocaledonica (www.endemia.nc) 



8 
 

2. Méthode : 

a) Mise en place de l’expérimentation : 

La mise en place de l’expérimentation commence par la levée de dormance (plongées dans un 

bain à 80°C et laissées refroidir une nuit) et la mise en germination des graines d’Alphitonia 

neocaledonica sur des terrines de vermiculite stérile à lumière constante (température 

ambiante) et reçoivent un apport hebdomadaire en KNOP 10x. 

Une fois le stade 4 feuilles vraies atteint les plants sont mis en pots (2L) contenant des 

graviers désinfectés en fond et le mélange topsoil/humus. La moitié des pots ont reçu 0,56mL 

d’inoculum. Sur la base des préconisations de Lagrange (2009) qui a réalisé la même 

expérience sur Costularia comosa le phosphore est apporté selon 5 modalités (Tableau 2) 

Modalités 
Amendement en P 

(en mg/pot) 

Amendement en super 

triple P (en mg/pot) 

Amendement en super 

triple P (en kg/ha) 

P0 0 0 0 

P1 95 454 200 

P2 238 1135 500 

P3 476 2269 1000 

P4 951 9078 2000 

Tableau 2 : modalités en fonction  des doses de Phosphore 

L’amendement s’est fait à T+2mois avec ajout simultané de N et K (sauf pour N0K0P0) dans 

les proportions suivantes (Tableau 3) : 

Amendement 
Elément chimique 

pur (en mg/pot) 

substance commerciale  

(en mg/pot) 

substance commerciale  

(en kg/ha) 

N (Azolone 38N) 345 907,9 400 

K (Potasse) 188,4 454 200 

Tableau 3 : doses d’Azote et Potassium 

L’expérience compte 10 répétitions de chaque modalité (2inoculum* 5phosphore*10 

répétitions) soit 100 pots contenant 2 plants. A T+9semaines, une dose de Ni de 

1200ppm/semaine est apportée  10 fois à 5 pots de chaque traitement. 
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b) Suivi d’expérimentation et données morphologiques: 

Durant la croissance des plants en serre des relevés physiologiques sont réalisés : la taille du 

plant (du sol au bourgeon apical), le nombre de feuilles et la largeur de la plus grande feuille 

d’entre elles à T+2mois, T+3mois, T+6mois, T+9mois, T+11mois. A la fin de l’expérience (T 

+ 14 mois) les plants sont mesurés, le nombre de feuilles compté et la masse fraîche puis 

sèche des parties aériennes et racinaires sont  pesées (séchage obtenu après 70h à 60°C). Le 

sol est conservé afin de réaliser une extraction de spores mycorhiziennes sur chacun d’eux. De 

plus une petite quantité de racines (environ 2g) est prélevée afin d’établir un pourcentage de 

mycorhization. 

c) Extraction de spores : 

Les spores sont extraites à partir de 20g de sol tamisé (tamis à 250 µm, 160µm et 36µm) puis 

mises en suspension dans 25mL d’eau. 25mL de saccharose (solution à 1w/1v) sont ajoutés 

sous la suspension à l’aide d’une seringue. Puis la solution est centrifugée à 800rpm pendant 

5min, les spores se trouvant à l’interface des deux solutions eau / saccharose sont prélevées et 

tamisées une dernière fois (tamis de 36µm), rincées et récupérées dans 8mL d’eau distillée. La 

lecture se fait dans 100µL (triplicats avec remise) à la loupe binoculaire. 

d) Evaluation du taux de mycorhization : 

Suivant le protocole de Kormanik et Mc Graw (1991) les racines sont lavées et les plus fines 

sont sélectionnées et coupées en segments de 2 cm. Elles sont ensuite décolorées pendant 

60min à 90°C dans du KOH à 10%. Après rinçage les structures mycorhiziennes sont révélées 

en colorant les racines au bleu de Trypan à 0,1% dans du lactophénol. Les racines sont 

placées à l’étuve à 90°C pendant 10 minutes puis rincées et conservées dans de l’eau distillée. 

La lecture se fait sur microscope x100, pour chaque plant 2 lames de 10 segments de racines 

ont été montées.  La notation se fait par le répétiteur selon la méthode présentée Figure 5. 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Système de notation du taux de  mycorhization des racines (Trouvelot et 

al. 1986) 
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e) Analyse du contenu en minéraux et métaux : 

Afin d’évaluer la concentration en minéraux et métaux des plants, les feuilles et racines sont 

broyées puis minéralisées. La minéralisation des plants s’est faite à partir de 0,5g 

d’échantillon et l’ajout de 6mL 

d’eau régal (5mL HNO3 à 69% et 

1mL HCl à 37%) dans des tubes en 

téflon. Les échantillons ont ensuite 

été passés au  micro-onde 

Magnétron à puissance variable 

(Multiwave) suivant le 

programme du Tableau 4. 

L’analyse des minéraux est faite par Spectrométrie à Absorption Atomique (AAS). Pour Ca, 

Mg et K, minéraux à forte concentration (de l’ordre du mg/g de matière sèche), la lecture se 

fait à la flamme. Quant aux éléments Ni, Mn, Co et Cr, ils sont passés au four (µg/g de 

matière sèche). Le tableau des dilutions et longueur d’onde est présenté dans le Tableau 5. 

éléments Ca Co Cr K Mg Mn Ni 

technique flamme four four flamme flamme four four 

dilution 100ème 200ème 1000ème 100ème 1000ème 
200ème T 

1000ème R 
200ème 

longueur d'onde 422,7 242,5  357,9 766,5 285,2 279,5 232 
Tableau 5:Technique, dilution et longueur d'onde utilisées pour l'analyse des métaux 

 

f) Traitements statistiques : 

Les données ont été traitées statistiquement à l’aide du logiciel R. Des MANOVA multi-

facteurs, suivi de test LSD  ont  servi de départ à l’analyse de toutes les données. Le test de 

Shapiro-Wilk a été appliqué à l’ensemble des résidus afin de tester leur distribution. Les 

résultats montrent que l’ensemble des données suivent une distribution normale. Deux CCA 

résument également l’impact des facteurs (Phosphore et inoculum) sur chaque variable. 

 

 

 

Tableau 4 : programme du micro-onde Magnétron  

Puissance (Watt) Rampe (min) Maintien (min) 

300 0 1 

500 15 5 

1000 10 15 

0 0 15 
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III. Résultats :  
 

Les valeurs utilisées pour traiter les données, sont une moyenne des deux plants par pot. Les 

modalités de Ni et la variable « largeur des feuilles » ne présentent aucune différence 

significative, c’est pourquoi elles ne seront pas présentées dans cette partie.  

1. Sporulation et mycorhization : 

Pour les plants inoculés, le comptage des spores (S) est effectué dans 20g de sol et ramené à 

100g. Le Tableau 6 illustre les résultats des ANOVA de la sporulation en fonction du facteur 

Phosphore suivi d’un test LSD.  

 Il existe un effet phosphore sur 

la sporulation (P-value = 2.66E-

14). La LSD distingue trois 

groupes: P3 (a) avec la 

sporulation la plus importante, 

iP4, iP2 (b) et iP1, iP0 (c). 

 

L’intensité de mycorhization (M%) a été établi selon la méthode de Trouvelot et al. (1986), à 

partir de la notation M(%) = (95n5 + 70n4 + 30n3 + 5n2 + n1) / nombre total de fragments. 

Les résultats sont présentés Tableau 7. 

Le phosphore impacte l’intensité 

de mycorhization (p-value du 

27/02 = 0.00485, p-value du 

13/06 = 7.08E-05). Aux deux 

dates iP3 présente le plus fort 

pourcentage de mycorhization 

(LSD = a). Les autres modalités 

n’offrent pas de différences 

significatives.  À l’exception d’iP3 toutes les modalités ont un M (%) beaucoup plus bas en 

fin d’expérience. 

Tableau 6 : ANOVA des sporulations et test LSD pour une p-value < 0 ,05 

 

Phosphore 
Moyennes des S dans100g de sol (LSD) 

iP0 1360 ±547,2 (d) 

iP1 3133,3 ±889,4 (c) 

iP2 3200 ±707,6 (c) 

iP3 5200 ±896,1 (a) 

iP4 4453,3 ±532,2 (b) 

Phosphore Moyennes  des M en %(LSD) 

 au 27/02 au 13/06 

iP0 6,85 ±0,49% (b) 2,35 ±0,92% (b) 

iP1 8,05 ±0,64% (b) 2,55 ±0,78% (b) 

iP2 10,55 ±1,34% (b) 2,40 ±2,53% (b) 

iP3 18,18 ±2,02% (a) 17,17 ±3,48% (a) 

iP4 7,04 ±2,77% (b) 1,93 ±2,03% (b) 

Tableau 7 : ANOVA de l’intensité de mycorhization et test LSD pour une p-
value < 0 ,05 
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Au vu des résultats, 2 groupes seront différenciés pour la suite des analyses : iP3 qualifié de 

mycorhization forte et iP0, iP1, iP2 et iP4 qualifiés de mycorhization moyenne. 

NB : Cette technique a également été appliquée aux plants n’ayant pas reçu d’inoculum. Les 

valeurs M (%) sont inférieures à 0,1% et la sporulation est nulle. Ainsi, la mycorhization sera 

considérée nulle pour les plants non inoculés. 

2. Données morphologiques : 

Le Tableau 8 rend compte des MANOVA à facteurs simples ou multiples réalisées sur les 

données physiologiques. 

facteurs/variables 
inoculum phosphore inoculum : phosphore 

p-value significativité p-value significativité p-value significativité 

Taille 0,702 NS 2,00E-16 *** 5,88E-05 *** 

Nbre feuilles 0,439 NS 2,00E-16 *** 0,004737 ** 

Masse fraîche PA 0,0485 * 2,00E-16 *** 0,0002857 *** 

Masse fraîche R 0,262 NS 1,06E-13 *** 0,2852 NS 

Masse sèche PA 1,25E-01 NS 2,00E-16 *** 6,01E-04 *** 

Masse sèche R 0,188 NS 3,06E-10 *** 0,1117 NS 

Mf/Ms PA 1,18E-06 *** 0,243 NS 0,001943 ** 

Mf/Ms R 5,60E-03 ** 3,25E-02 * 2,28E-05 *** 

% eau PA 1,05E-09 *** 1,31E-02 * 8,236E-06 *** 

% eau R 0,2591 NS 0,374 NS 0,1772 NS 
Tableau 8 : p-value des MANOVA et significativité (NS : non significatif ;  * < 0,05 ; ** < 0,01 ; *** < 0,0001) 

Il existe une différence significative entre les plantes inoculées et non inoculées pour les 

facteurs se rapportant aux masses fraîche des Parties Aériennes (PA) et à leur teneur en eau 

(%eau PA). La même conclusion peut être apportée sur le rapport Masse fraîche sur Masse 

sèche (Mf/Ms) des PA et Racines (R).  

Les modalités de phosphore impactent de manière significative sur le nombre de feuilles, la 

taille et les variables masses fraîches et sèches des PA et R. Dans une moindre mesure, le 

phosphore joue également un rôle dans le rapport Mf/Ms des racines et sur la teneur en eau 

des PA.  

Enfin l'association inoculum et phosphore permet d’obtenir des différences significatives pour 

l’ensemble des variables exceptés la masse fraîche, la masse sèche et la teneur en eau des 

racines. 
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La CCA performée sur les variables 

en fonction des facteurs inoculum et 

phosphore illustre les corrélations 

existantes entre ces points (Figure 6). 

D’un coté le facteur inoculum est 

associé au rapport Mf/Ms des parties 

aériennes et racines ainsi qu’à la 

teneur en eau des PA. De l’autre, le 

facteur phosphore offre une 

différence significative, en fonction 

de ces modalités, pour le reste des 

variables.  

Dans tous les cas, pour les variables corrélées aux deux facteurs, la p-value la plus 

significative lors de l’ANOVA à un facteur l’emporte. Seule la teneur en eau des racines 

n’offre de significativité pour aucun des facteurs. 

La CCA, réalisée sur l’ensemble des pots, démontre qu’il existe un gradient phosphore, pour 

tous les plants. Les valeurs se rapprochant le plus de l’optimum (Figure 7) sont celles des 

plants inoculés P4. Enfin ce cercle permet de mettre en évidence des valeurs suspectes comme 

le plant inoculé en P0 (iP0 n°-10-) ou encore P2 n°-7-.  

 
Figure 7: diagramme CCA distributions des données 

Figure 6 : Diagramme CCA de distribution des variables et facteurs 
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Les moyennes de chaque modalité pour chacune des variables sont présentées Tableaux 9 et 

10. Les variables ayant une p-value significative sont consignées sous forme de graphiques en 

Annexes -2- et -3-. Pour l’ensemble des variables « inoculum dépendantes » les valeurs 

moyennes des plants inoculés sont plus importantes que les non-inoculés. Même constat pour 

le phosphore, avec des variables dont les valeurs augmentent en fonction des modalités P. Les 

variables ayant une p-value significative pour les facteurs phosphore : inoculum possèdent les 

deux caractéristiques décrites précédemment.  

Le nombre de feuilles et la taille, bien que corrélés principalement au phosphore, relatent des 

moyennes supérieures en non-inoculés pour les modalités P0 à P2. La tendance s’inverse pour 

les modalités P3 et P4.  

La taille est corrélée principalement au phosphore (p-value 2,00E-16). Il est facile de 

remarquer cet impact, le groupe iP4 étant classé (a) par la LSD. L’inoculum est aussi impliqué 

dans la croissance des plants, en effet à partir du stade (P3) les hauteurs moyennes des plants 

inoculés sont supérieures aux non-inoculés. La taille atteint son maximum pour la modalité 

iP4 (moyenne = 64,15 cm LSD = a). 

Avec une p-value de 2,00E-16, le nombre de feuilles est fortement corrélé aux modalités de 

phosphore P3 et P4. La modalité P3 est celle pour laquelle les plants ont le plus grand nombre 

de feuilles (LSD a et ab), qu’ils soient inoculés ou non.  Les facteurs phosphore et inoculum 

associés offrent une p-value de 0,004737 ce qui implique un effet cumulé. Le nombre de 

feuille est maximum pour la modalité iP3 (moyenne=9,80 LSD = a).  

Les masses fraîches et sèches des PA augmentent en fonction de la quantité de phosphore. 

Excepté les moyennes pour la modalité P1, les valeurs sont toutes plus fortes pour les plants 

inoculés (maximum en iP4 LSD = a). La dissociation « inoculés » / « non-inoculés » se fait à 

partir de P3. Le rapport Mf/Ms et la teneur en eau des PA suivent une augmentation avec un 

maximum pour la modalité P3 (2,22 LSD = ab et 54,8% LSD = ab).  

Enfin le rapport Mf/Ms des racines augmente de P0 à P4 pour les plants non-inoculés et 

diminue pour ceux ayant reçu un inoculum. La modalité P4  est la seule pour laquelle la 

moyenne des non-inoculés (4,52) est plus importante que celle des inoculés (3,7) pour un 

même classement en LSD (ab). 
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Phosphore Inoculum Mycorhization Taille Nbre feuilles Masse fraîche PA Masse fraîche R Masse sèche PA 

P0 
inoculés moyenne 14,69 ± 1,78 (-, d, e) 3,65 ± 0,75 (-, d, f) 1,59 ± 0,87 (a, e, de) 2,61 ± 1,49 (-, c, -) 0,66 ± 0,25 (-, d, e) 

non-inoculés nulle 14,63 ± 1,88 (-, d, e) 4,45 ± 0,55 (-, d, ef) 0,98 ± 0,14 (b, e, e) 1,91 ± 0,46 (-, c, -) 0,5 ± 0,08 (-, d, e) 

P1 
inoculés moyenne 20,49 ± 8,79 (-, c, e) 5,00 ± 1,35 (-, c, e) 8,26 ± 12,21 (a, d, de) 10,60 ± 12,43 (-, c, -) 3,95 ± 5,87 (-, c, de) 

non-inoculés nulle 31,60 ± 12,65 (-, c, d) 7,40 ± 1,33 (-, c, d) 10,19 ± 7,18 (b, d, d) 11,53 ± 9,01 (-, c, -) 5,52 ± 3,92 (-, c, d) 

P2 
inoculés moyenne 33,92 ± 11,05 (-, b, d) 7,60 ± 2,21 (-, b, cd) 21,97 ± 14,97 (a, c, c) 29,48 ± 23,31 (-, b,-) 10,42 ± 7,25 (-, b, c) 

non-inoculés nulle 39,05 ± 10,89 (-, b, cd) 7,90 ± 1,26 (-, b, bcd) 20,08 ± 7,75 (b, c, c) 25,50 ± 15,01 (-, b,-) 10,22 ± 4 (-, b, c) 

P3 
inoculés forte 51,18 ± 12,08 (-, a, b) 9,80 ± 1,51 (-, a, a) 34,18 ± 10,57 (a, b, b) 41,41 ± 18,16 (-, a, -) 15,42 ± 4,79 (-, a, b) 

non-inoculés nulle 46,95 ± 12,08 (-, a, bc) 9,00 ± 1,45 (-, a, ab) 25,40 ± 8,71 (b, b, bc) 39,31 ± 20,19 (-, a, -) 12,84 ± 4,51 (-, a, bc) 

P4 
inoculés moyenne 64,15 ± 10,02 (-, a, a) 8,90 ± 1,71 (-, ab, abc) 50,00 ± 14,86 (a, a, a) 46,35 ± 18,92 (-, a, -) 23,04 ±7,23 (-, a, a) 

non-inoculés nulle 45,22 ± 6,65 (-, a, bc) 8,10 ± 1,90 (-, ab, bcd) 25,16 ± 9,82 (b, a, c) 28,48 ± 11,59 (-, a, -) 11,82 ± 5,08 (-, a, bc) 

Tableau 9 : Moyennes et écarts types (résultats LSD inoculum, LSD phosphore, LSD inoculum : phosphore) 

 

Phosphore Inoculum Mycorhization Masse sèche R Mf/Ms PA Mf/Ms R %eau PA % eau R 

P0 
inoculés moyenne 0,58 ± 0,23 (-, c, -) 2,37 ± 0,6 (a, -,  a) 4,38 ± 0,96 (a, b, a) 55,70 ± 8,44 (a, b, a) 75,46 ± 8,87 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 0,57 ±0,1 (-, c, -) 1,74 ± 0,05 (b, -, e) 1,56 ± 1,23 (b, b, c) 42,58 ± 1,80 (b, b, e) 68,87 ±7,87 (-, -, -) 

P1 
inoculés moyenne 2,57 ± 3,34 (-, c, -) 2,08 ± 0,07 (a, -, bc) 4,37 ± 0,40 (a, ab, a) 51,91 ± 1,81 (a, b, bc) 75,35 ± 2,07 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 2,38 ± 1,64 (-, c, -) 1,86 ± 0,06 (b, -, de) 2,77 ± 2,61 (b, ab, b) 46,13 ± 1,63 (b, b, d) 76,96 ± 7,75 (-, -, -) 

P2 
inoculés moyenne 7,52 ± 6,44 (-, b, -) 2,16 ± 0,12 (a, -, bc) 4,21 ± 0,43 (a, a, a) 53,55 ± 2,55 (a, ab, ab) 76,01 ± 2,45 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 7,07 ±4,83 (-, b, -) 1,98 ± 0,15 (b, -, cd) 3,80 ± 0,68 (b, a , a) 49,16 ± 3,97 (b, ab, cd) 73,01 ± 4,50 (-, -, -) 

P3 
inoculés forte 10,71 ± 6,18 (-, a, -) 2,22 ± 0,11 (a, -, ab) 4,14 ± 0,65 (a, a, a) 54,80 ± 2,17 (a, ab, ab) 75,28 ± 4,20 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 10,37 ± 7,85 (-, a, -) 1,98 ± 0,07 (b, -, cd) 4,23 ± 0,74 (b, a , a) 49,50 ± 1,75 (b, ab, c) 75,63 ± 4,85 (-, -, -) 

P4 
inoculés moyenne 13,50 ± 6,45 (-, ab, -) 2,19 ± 0,11 (a, -, ab) 3,70 ± 0,78 (a, a, a) 54,19 ± 2,09 (a, a, ab) 71,81 ± 6,51 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 6,59 ±2,80 (-, ab, -) 2,16 ± 0,12 (b, -, bc) 4,52 ± 1,44 (b, a , a) 53,51 ± 2,63 (b, a, ab) 75,19 ± 10,44 (-, -, -) 

Tableau 10 : Moyennes et écarts types (résultats LSD inoculum, LSD phosphore, LSD inoculum : phosphore) 
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3. Dosage des minéraux : 

Les Tableaux 11 et 12 intègrent les résultats des MANOVA réalisées sur les variables 

minérales des parties aériennes puis racinaires : 

facteurs/variables 
Inoculum phosphore inoculum: phosphore 

p-value S p-value S p-value S 

Ca 0.735 NS 0.14 NS 0.07866 NS 

Co 0.489 NS 0.578 NS 0.1674 NS 

Cr 0.235 NS 0.297 NS 0.3614 NS 

K 0.322 NS 0.00524 ** 0.476496 NS 

Mg 0.0763 NS 0.32 NS 0.85447 NS 

Mn 0.447 NS 0.198 NS 0.7631 NS 

Ni 0.347 NS 0.0605 NS 0.35740 NS 

Ca/Mg 0.214 NS 0.0328 * 0.12720 NS 
Tableau 11 : p-value des MANOVA et significativité (NS : non significatif ;  * < 0,05 ; ** < 0,01 ; *** < 0,0001)  

–Parties Aériennes- 

L’inoculation n’impacte pas sur le transfert et le stockage des minéraux dans les PA de la 

plante. Seul le phosphore a un effet significatif sur les teneurs en Potassium et le rapport 

Ca/Mg des PA.  

facteurs/variables 
Inoculum phosphore inoculum: phosphore 

p-value S p-value S p-value S 

Ca 0.755 NS 0.067 NS 0.06361 NS 

Co 8.46e-05 *** 0.301 NS 0.02290 * 

Cr 4.2e-07 *** 0.993 NS 0.3731 NS 

K 0.975 NS 0.0024 ** 0.0005677 *** 

Mg 0.0105 * 0.237 NS 0.88202 NS 

Mn 0.744 NS 0.0442 * 0.01736 * 

Ni 0.000625 *** 0.124 NS 0.037584 * 

Ca/Mg 0.0654 NS 0.236 NS 0.15157 NS 
Tableau 12 : p-value des MANOVA et significativité (NS : non significatif ;  * < 0,05 ; ** < 0,01 ; *** < 0,0001) 

–Parties Racinaires- 

L’absorption des minéraux (Cobalt, Chrome, Magnésium et Nickel) est impactée par la 

présence ou l’absence de mycorhizes dans les racines de la plante. Le Potassium et le 

Manganèse, eux, diffèrent en fonction des modalités de  Phosphore. Enfin, l’interaction des 

facteurs Phosphore : inoculum intervient sur la concentration en Cobalt, Potassium, 

Manganèse et Nickel du système racinaire. 
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Les diagrammes CCA (Figures 8 et 9) résument les corrélations entre facteurs et variables. Le 

phosphore est, pour les PA et les racines, lié au potassium. Une forte concentration en 

phosphore inhibe l’absorption du reste des minéraux (Co, Cr, Mg et Ni). L’inoculum favorise 

l’absorption de Ca et Mn dans les racines et les métaux dans les parties aériennes. Dans les 

PA, les concentrations de Mn et Ni évoluent de la même manière en fonction des modalités 

inoculum : phosphore. Dans les racines, les concentrations de Mg et Ni ont suivent la même 

évolution en fonction des modalités inoculum : phosphore. 

 

  

Les Tableaux 13 et 14 présentent des valeurs peu significatives pour les minéraux concentrés 

dans les PA. En effet, seul le Potassium et le ratio Ca/Mg varient en fonction des modalités de 

phosphore. La modalité P3 se différencie de manière significative des autres modalités pour 

ces deux variables  (LSD = a). 

A contrario, les concentrations minérales dans les parties racinaires permettent de faire la 

distinction en fonction des modalités de phosphore et de l’inoculum (Tableaux 15 et 16). Les 

variables ayant une p-value significative sont consignées sous forme de graphiques en 

Annexes -4- et -5-. La MANOVA montre des concentrations en Co, Cr, Mg et Ni plus 

importantes dans les parties racinaires des plants non-inoculés (LSD = a). Le Cobalt et le 

Nickel montrent un pic de concentration pour les modalités P1et P0.  

Le Manganèse et le Potassium sont tout deux corrélés, l’un négativement et l’autre 

positivement en fonction des modalités de phosphore. Mn obtient un pic de concentration 

pour la modalité P1 et K pour la modalité iP3. Ces deux variables présentent des valeurs 

supérieures pour les plants inoculés quel que soit les modalités P0, P2 et P3.

Figure 9: Diagramme CCA de distribution des variables 
et facteurs Parties Racinaires 

Figure 8: Diagramme CCA de distribution des 
variables et facteurs Parties Aériennes 
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Phosphore Inoculum Mycorhization Ca (mg/g) Co (µg/g) Cr(µg/g) K (mg/g) 

P0 
inoculés moyenne 6,72 ± 0,02 (-, -, -) 8,41 ± 6,53 (-, -, -) 67,98 ± 44,21(-, -, -) 5,07 ± 1,08 (-, b, -) 

non-inoculés nulle 4,8 ± 3,19 (-, -, -) 44,87± 67,78 (-, -, -) 139,52 ± 191(-, -, -) 4,47 ± 2,52 (-, b, -) 

P1 
inoculés moyenne 5,93 ± 0,3 (-, -, -) 17,1 ± 3,55 (-, -, -) 67,76 ± 7,16 (-, -, -) 4,96 ± 0,4 (-, b, -) 

non-inoculés nulle 7,73 ± 1,45 (-, -, -) 2,91 ± 0,89 (-, -, -) 14,76 ± 14 (-, -, -) 5,96 ± 2,4 (-, b, -) 

P2 
inoculés moyenne 8,26 ± 0,17 (-, -, -) 25,18 ± 2,27 (-, -, -) 71,44 ± 37,34 (-, -, -) 6,4 ± 0,03 (-, ab, -) 

non-inoculés nulle 6,97 ± 1,5 (-, -, -) 2,33 ± 0,3 (-, -, -) 8,67 ± 3,81 (-, -, -) 6,04 ± 0,93 (-, ab, -) 

P3 
inoculés forte 7,19 ± 0,27 (-, -, -) 17,99 ± 5,31 (-, -, -) 63,39 ± 18,88 (-, -, -) 8,15 ± 0,34 (-, a, -) 

non-inoculés nulle 8,26 ± 0,28 (-, -, -) 0,9 ± 0,8 (-, -, -) 3,13 ± 2,55 (-, -, -) 6,68 ± 1,18 (-, a, -) 

P4 
inoculés moyenne 5,91 ± 0,98 (-, -, -) 11,6 ± 10,52 (-, -, -) 49,77 ± 45,53 (-, -, -) 8,43 ± 0,65 (-, a, -) 

non-inoculés nulle 7,21 ± 1,12 (-, -, -) 0 (-, -, -) 4,46 ± 3,13(-, -, -) 6,76 ± 1,5 (-, a, -) 
Tableau 13 : Moyennes et écarts types (résultats LSD inoculum, LSD phosphore, LSD inoculum : phosphore) -PA- 

 

Phosphore Inoculum Mycorhization Mg (mg/g) Mn (µg/g) Ni (µg/g) Ca/Mg 

P0 
Inoculés moyenne 4,1 ± 0,8 (-, -, -) 66,57 ± 18,64 (-, -, -) 54,53 ± 29,3 (-, -, -) 1,68 ± 0,36 (-, b, -) 

non-inoculés nulle 5,06 ± 1,93 (-, -, -) 120,98 ± 136,26 (-, -, -) 171,86 ± 186(-, -, -) 1,06 ± 0,68 (-, b, -) 

P1 
Inoculés moyenne 5,28 ± 1,1 (-, -, -) 46,17 ± 2,38 (-, -, -) 26,7 ± 13,94 (-, -, -) 1,15 ± 0,23 (-, b, -) 

non-inoculés nulle 5,42 ± 2,34 (-, -, -) 54,68 ± 6,45 (-, -, -) 40,97 ± 23,03 (-, -, -) 1,64 ± 0,89 (-, b, -) 

P2 
Inoculés moyenne 3,49 ± 1,06 (-, -, -) 44, 16 ± 1,52 (-, -, -) 21 ± 4,22 (-, -, -) 2,51 ± 0,7 (-, ab, -) 

non-inoculés nulle 5,67 ± 3,1(-, -, -) 45,97 ± 3,1(-, -, -) 18,13 ± 2,14 (-, -, -) 1,45 ± 0,63 (-, ab, -) 

P3 
Inoculés forte 2,85 ± 0,03 (-, -, -) 44,5 ± 12,2 (-, -, -) 23,09 ± 4,39 (-, -, -) 2,52 ± 0,06 (-, a, -) 

non-inoculés nulle 4,02 ± 1,15 (-, -, -) 50 ± 9,11 (-, -, -) 17,68 ± 4,73 (-, -, -) 2,15 ± 0,52 (-, a, -) 

P4 
Inoculés moyenne 3,66 ± 0,63 (-, -, -) 44, 96 ± 2,65 (-, -, -) 24,95 ± 1,23 (-, -, -) 1,62 ± 0,06 (-, b, -) 

non-inoculés nulle 4,38 ± 1,34 (-, -, -) 36,33 ± 11,96(-, -, -) 19,95 ± 5,48 (-, -, -) 1,69 ± 0,22 (-, b, -) 
Tableau 14 : Moyennes et écarts types (résultats LSD inoculum, LSD phosphore, LSD inoculum : phosphore) -PA- 
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Phosphore Inoculum Mycorhization Ca (mg/g) Co (µg/g) Cr (µg/g) K (mg/g) 

P0 
Inoculés moyenne 2,89 ± 1,07 (-, -, -) 42,19 ± 3,49 (b, -, d)  162,53 ± 1,23 (b, -,-) 4,79 ± 1,04 (-, c, de) 

non-inoculés nulle 1,66 ± 0,41 (-, -, -) 68,09 ± 5,41 (a, -, bc) 438,93 ± 82,93 (a, -,-) 4,01 ± 0,3 (-, c, e) 

P1 
Inoculés moyenne 1,64 ± 0,57 (-, -, -) 44,06 ± 12,42 (b, -, d) 161,2 ± 30,24 (b, -,-) 5,63 ± 0,33 (-, b, cde) 

non-inoculés nulle 1,79 ± 0,57 (-, -, -) 110,68 ± 20,72 (a, -, a) 439,32 ± 188,75 (a, -,-) 7,81 ± 0,56 (-, b, b) 

P2 
Inoculés moyenne 0,98 ± 0,45 (-, -, -) 60,72 ± 17,63 (b, -, bcd) 196,8 ± 103,63 (b, -,-) 6,21 ± 1,48 (-, bc, bcd) 

non-inoculés nulle 1,7 ± 0,27 (-, -, -) 77,29 ± 17,81 (a, -, b) 359,29 ± 112,22 (a, -,-) 5,84 ± 0,2 (-, bc, bcde) 

P3 
Inoculés forte 1,41 ± 0,31 (-, -, -) 53,7 ± 11,35 (b, -, cd) 170,59 ± 28,05 (b, -,-) 10,92 ± 2,11 (-, a, a) 

non-inoculés nulle 1,27 ± 0,32 (-, -, -) 79,3 ± 17,17 (a, -, b) 367,8 ± 99,16 (a, -,-) 6,9 ± 0,25 (-, a, bc) 

P4 
Inoculés moyenne 1,45 ± 0,68 (-, -, -) 43,41 ± 11,2 (b, -, d) 233,28 ± 25,81 (b, -,-) 4,35 ± 0,21 (-, bc, de) 

non-inoculés nulle 1,58 ± 0,13 (-, -, -) 59,13 ± 5,7 (a, -, bcd) 330,28 ± 43,16 (a, -,-) 7,22 ± 2,43 (-, bc, bc) 
Tableau 15 : Moyennes et écarts types (résultats LSD inoculum, LSD phosphore, LSD inoculum : phosphore) –Parties Racinaires- 

 

Phosphore Inoculum Mycorhization Mg (mg/g) Mn (µg/g) Ni (µg/g) Ca/Mg 

P0 
Inoculés moyenne 9,18 ± 1,5 (b, -,-) 351,53 ± 79,7 (-, a, ab) 367,04 ± 40,33 (b, -, cd) 0,32 ± 0,12 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 11,19 ± 4,87 (a, -,-) 328,1 ± 56,84 (-, a, abc) 568,06 ± 24,76 (a, -, a) 0,16 ± 0,07 (-, -, -) 

P1 
Inoculés moyenne 7,59 ± 2,21 (b, -,-) 254,42 ± 72,71 (-, a, bcd) 281,49 ± 88,3 (b, -, d) 0,21 ± 0,01 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 11,02 ± 1,3 (a, -,-) 440,91 ± 25,49 (-, a, a) 528,14 ± 75,58 (a, -, ab) 0,16 ± 0,04 (-, -, -) 

P2 
Inoculés moyenne 8,76 ± 2,52 (b, -,-) 348,46 ± 121,19 (-, ab, ab) 348,46 ± 112,83 (b, -, cd) 0,12 ± 0,06 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 9,53 ± 2,42 (a, -,-) 207,85 ± 52,3 (-, ab, cd) 417,86 ± 76,25 (a, -, bc) 0,18 ± 0,05 (-, -, -) 

P3 
Inoculés forte 7,51 ± 1,31 (b, -,-) 348,58 ± 136,69 (-, ab, ab) 408,95 ± 63,06 (b, -, c) 0,19 ± 0,01 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 9,72 ± 1,46 (a, -,-) 237,49 ± 28,09 (-,ab, bcd) 434,23 ± 39,36 (a, -, bc) 0,13 ± 0,05 (-, -, -) 

P4 
Inoculés moyenne 5,61 ± 0,9 (b, -,-) 170,23 ± 69,07 (-, b, d) 267,7 ± 11,75 (b, -, d) 0,26 ± 0,1 (-, -, -) 

non-inoculés nulle 8,34 ± 0,48 (a, -,-) 192,79± 88,29 (-, b, cd) 349,2 ± 53,76 (a, -,cd) 0,19 ± 0,01 (-, -, -) 
Tableau 16 : Moyennes et écarts types (résultats LSD inoculum, LSD phosphore, LSD inoculum : phosphore) –Parties Racinaires-
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IV. Discussion : 

1. Sporulation et mycorhization : 

Les doses de phosphore faibles induisent une faible sporulation se distinguant  des plus fortes 

concentrations. L’optimum de sporulation se trouve chez les plants ayant été traités avec la 

modalité iP3. Cet amendement est le plus approprié à la colonisation des racines par les AMF. 

Pour une plus forte concentration en phosphore, le taux de sporulation est significativement 

inférieur à la modalité iP3 et supérieur aux autres modalités. Lors du dépotage, les modalités 

riches en phosphore (iP4) présentaient une colonisation des pots par les racines trop importante 

(saturation). Le mycélium, avant de péricliter produit une importante quantité de spores. Donc, 

pour des plants arrivant à saturation dans leur pot, il est logique de trouver une forte sporulation. 

La mycorhization a une influence 

majeure sur la nutrition phosphatée 

des plantes. De multiples expériences 

ont démontré qu’une forte 

concentration en phosphore dans le 

sol a un effet négatif sur la 

colonisation des racines par les AMF 

(Menge et al. 1978 ; Jasper et al. 

1979). Aux fortes concentrations en P 

la mycorhization devient superflue le 

coût en énergie pour la plante 

dépassant largement le bénéfice 

qu’elle retire des AMF (P). Ainsi, dans la modalité P4, l’apport en P  à la plante est suffisant ce 

qui explique une mycorhization moyenne. 

Lors des deux prélèvements l’intensité de mycorhization permet, de différencier iP3 (1000 kg/ha 

de phosphore) des autres modalités. iP3 est ainsi mis en exergue comme modalité de phosphore 

optimale au développement des mycorhizes dans les racines (Figure 10). Les modalités P1 et P2 

n’augmentent pas la mycorhization des racines. Pour ces modalités (comme pour la modalité 

P4), le coût en C de la plante est sans doute trop important en comparaison de l’apport en P par 

les AMF (Smith et al. 2011). De précédentes études montrent que sur un sol pauvre en 

phosphore, des espèces végétales normalement mycorhizées, présentent une perte de 

colonisation par les AMF (Cornwell et al. 2001).  
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Enfin, la modalité P0 devrait se distinguer des modalités P1 et P2. Cependant le témoin ne 

contenant aucun amendement en phosphore, azote et potassium, la mycorhization pourrait s’être 

développée en réponse au stress subi par les plants. 

Il est à noter que la lecture la plus récente relate des résultats beaucoup plus bas que la 

précédente. Sur ce point, la durée de l’expérience est à mettre en cause, comme constaté pour la 

sporulation. 

2. Données morphologiques : 

Les valeurs relevées sur les racines sont difficiles à interpréter, la méthode d’extraction des 

plants n’ayant pas permis de récupérer l’ensemble du matériel racinaire. De plus le réseau s’est 

développé dans les pots jusqu’à saturation, le nettoyage des racines a donc été une étape difficile 

impliquant des biais lors de l’étude des résultats. 

Lors de l’étude, Alphitonia neocaledonica (plante arbustive) ne s’est pas ramifiée et n’a cru 

qu’en hauteur. Les feuilles de cette plante, normalement d’une dizaine de centimètre de largeur, 

mesurait plus de 20cm sur certains plants, gênant le croissance de la deuxième plante du pot. 

L’ensemble de ces informations explique en grande partie les biais des MANOVA. 

En 2011 Smith et al. font état d’un MGR (Mycorrhizal Growth Responses) : effet positif ou 

négatif sur la croissance de la plante, selon des variations de facteurs édaphiques, 

environnementaux, du taux de mycorhization et de la plante elle-même. La croissance des plants 

pour les modalités iP0, iP1 et iP2 est inhibée par la mycorhization, correspondant à une MGR 

négative. Pour ces modalités la taille et le nombre de feuilles moyens sont plus faibles que ceux 

des modalités non-inoculés. Les modalités iP3 et iP4 ont reçu un amendement suffisant en P 

pour constater une MGR positive. 

Les ratios Masse fraîche / Masse sèche et la teneur en eau des PA sont principalement liés au 

phénomène de mycorhization de la plante. La végétation de maquis miniers, dont fait partie A. 

neocaledonica, est adaptée à un climat sec et un sol à faible capacité de rétention d’eau.  

L’inoculum permet donc à la plante de résister au stress  hydrique en augmentant sa teneur en 

eau (R.M. Augé en 2001). Toutefois, les conditions de croissance des plants en serre (arrosage 

automatique) amoindrissent certainement l’influence du syndrome serpentinique et la réponse 

des mycorhizes  au stress hydrique (Doubkova et al. 2011). Graham et Syvertsen en 1984 

définissent l’amélioration de la teneur en eau des plants difficilement imputable à la 

mycorhization seule. Par ailleurs, ils observent une corrélation entre nutrition phosphatée et 

réponse au stress hydrique.  
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Les modalités de phosphore faibles (P0, P1, P2) voient donc leur teneur en eau augmenté du fait 

de l’inoculation. La teneur en eau des plants P4 est impactée principalement par l’amendement 

en phosphore et non l’inoculum. Il est possible que le développement des racines pour un 

amendement important de phosphore permette d’augmenter la teneur en eau des plants. De plus, 

l’effet de confinement des racines observés pour les amendements en phosphore élevés (du à un 

volume de sol limitant), induisant un arrêt dans la croissance de la plante, ne permettrait pas une 

absorption d’eau plus importante pour la modalité iP4. Enfin, la teneur en eau de la modalité P3 

est dépendante des deux facteurs inoculum et phosphore. 

3. Dosage des minéraux : 

Les valeurs obtenues pour les Parties Aériennes sont comparées à celles d’Alphitonia 

neocaledonica de Jaffré (1980) (Tableau 17). 

Genre espèce sol Ca (%) K (%) Mg (%) Mn (ppm) Ni (ppm) 

Alphitonia neocaledonica 

N = 67 
FF 1,02 ± 0,6 0,63 ± 0,18 0,27 ± 0,13 367 ± 221 54 ± 50 

espèce végétale 

supérieure 
NA NA 2 à 4 NA NA NA 

Tableau 17 : Moyennes et écarts types de la composition minérale foliaire d'Alphitonia neocaledonica et teneurs les plus 
courantes chez les végétaux supérieurs. FF = Ferralitique Ferritique (Jaffré 1980), NA = données absentes 

Les modalités P1, P2, P3 et P4 obtiennent des concentrations en minéraux dans la gamme de 

celle exposée par Jaffré. Seule la modalité P0 non inoculé possède des valeurs aberrantes en 

comparaison du Tableau 17. Les concentrations en métaux pour cette modalité dépassant 

largement celles de référence. L’accumulation de ces métaux lourds est à mettre en relation avec 

l’absence d’amendement (N, K, P) et de mycorhization pour ces plants. 

 Dans nos expérimentations, les concentrations en métaux lourds (Co, Cr, Mn, Ni) sont plus 

élevées dans les racines des plants non-inoculés. La première hypothèse serait que la 

mycorhization agirait comme barrière à l’entrée des métaux lourds dans la plante. Des études 

ont déjà montré que l’inoculation par un AMF joue un rôle important dans la réduction de la 

prise de métaux lourds par la plante, ce qui aurait un impact considérable sur la tolérance du 

végétal aux métaux (Amir et al, 2008). Cependant, les parties aériennes des A. neocaledonica 

inoculées présentent des concentrations en métaux lourds plus importantes (excepté les 

modalités P0 et P1 pour Mn et Ni). Pour ces plants, la translocation depuis les racines vers les 

PA est accrue par la présence d’AMF. De plus seules les PA des plants non inoculés montrent 

des concentrations de Mn et Ni corrélées négativement aux poids secs (Doubkova et al. 2011).  
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Cette corrélation, inexistante pour les plants inoculés, démontre le rôle des AMF dans la 

translocation des métaux lourds vers les PA. 

Le calcium joue un rôle prépondérant dans la réponse au stress et la croissance de la plante. 

Elément peu mobile, sa concentration dans les parties aériennes du végétal est liée à l’absorption 

en eau (Baeyens J. 1967). Les concentrations les plus faibles se trouvent en P0 et forte en iP2 et 

P3 et ne permettent pas de distinguer le rôle de l’inoculum et du phosphore.  

Les racines des plants inoculés montrent une concentration en Mg moins importantes en 

comparaisons des plants non-inoculés. L’augmentation de la concentration en phosphore dans le 

sol s’accompagne d’une diminution de la concentration en Mg pour les plantes inoculées et non-

inoculées, quelque soit la partie de la plante considérée. Il est toutefois à noter que cette 

diminution est nette pour les PA des plantes inoculées jusqu’à la modalité iP3 (présentant le 

taux de mycorhization le plus élevé).  

Dans les PA le ratio Ca/Mg  augmente avec l’élévation de la concentration en P (du à une 

diminution de la concentration en Mg). Le ratio Ca /Mg ne montre pas de distinction entre plants 

inoculé et non inoculés, la translocation de ces éléments dans les PA est donc du aux 

caractéristiques générales d’A. neocaledonica. Cependant les AMF aident la plante à réguler ce 

ratio en inhibant l’absorption de Mg. Les plants non mycorhizés auront eux, tendance à 

augmenter l’absorption de Ca pour réguler ce ratio (Ater et al. 2000). Dans les racines, il 

n’existe pas d’effet significatif du phosphore ou de la mycorhization sur le rapport Ca/Mg.  

Dans les racines, les concentrations de Ni et Mg démontrent une forte corrélation entre ces deux 

variables. Dans une étude effectuée sur différentes espèces endémiques de maquis miniers, Ater 

et al. (2000) ont montré que la corrélation Ni / Mg sur sols ultramafiques était du à un contrôle 

de l’absorption des métaux et de leur translocation vers les PA. Cette affirmation est corroborée 

par les résultats de ce rapport qui démontre également l’importance des AMF dans ce processus. 

En effet les modalités inoculées accumulent plus facilement les métaux dans les PA. 

Dans les parties aériennes des plantes le K est significativement corrélé aux amendements en 

phosphore.   Cet élément est fortement mobile dans la plante et son transport dans les parties 

aériennes se fait très rapidement, ce qui explique sa forte concentration. Son pic est atteint pour 

les modalités P3, P4, avec une distinction notable des moyennes des plants inoculés. Une 

carence en K peut être du à l’effet antagoniste de l’accumulation de Ca ou Mg. Pour les plants 

ayant reçu un amendement plus faible de phosphore (P0 et P1) il est possible que l’accumulation 

de Mg soit corrélée à leur faible teneur en K (Baeyens J., 1967 ; Marschner, H. 1986).  
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Conclusion : 
 

L’objectif de cette expérimentation était d’étudier l’impact de la mycorhization et de différents 

amendements phosphatés sur des variables morphologiques et minérales d’Alphitonia 

neocaledonica.  

La modalité 1000kg/ha est celle qui présente l’intensité de mycorhization et le taux de 

sporulation les plus élevés. Chez ces plants le nombre de feuilles est plus important, les racines 

possèdent les concentrations en K et les masses fraîches les plus élevées. Dans leurs parties 

aériennes la concentration en Mg est la plus faible et le rapport masse fraîche / masse sèche le 

plus important. Malgré un effet quelque peu masqué par l’ajout de phosphore, les plants 

inoculés de la modalité iP3 montrent les tailles, les masses fraîches, sèches et les teneurs en eau 

les plus importantes avec les plants de la modalité iP4. 

Lors de revégétalisation sur mine, utilisant A. neocaledonica et mycorhization, l’amendement en 

phosphore le plus bénéfique est donc de 1000 kg/ha. Avec cet amendement, moins important et 

donc moins coûteux que la modalité à 2000kg/ha, le développement de la plante et des 

mycorhizes sont optimum.  

Toutefois pour une application en revégétalisation ex-situ, l’expérimentation doit être reconduite 

en variant les doses de phosphores (entre 500 et 2000 kg/ha) et les souches d’inoculum. En effet 

il serait intéressant d’étudier avec plus de précisions l’amendement optimal à la croissance de la 

plante et au développement des AMF associés. De plus le rôle des  AMF  peut différer d’une 

plante à l’autre, faire varier les souches serait un excellent moyen d’aboutir à un mélange 

parfaitement adapté à A. neocaledonica.  

Une modalité de phosphore nul, incluant quand même l’apport des autres nutriments (N, K), 

permettrait de vérifier l’impact unique d’une carence en phosphore. Dans cette expérimentation 

les résultats obtenus pour la modalité P0 sont difficile à interpréter car ils sont influencés par le 

manque de P, mais également de N et K.  

Pour éviter toute gène dans la croissance des plants il serait nécessaire de ne laisser qu’un plant 

par pot. De plus d’autres plantes pourront également faire l’objet d’études identiques. Par 

exemple, en juin 2012 l’ensemble de ces modifications ont été apporté à l’expérience de 

Carpolepis laurifolia.  
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Annexes 
 

Annexe 1:  

1. Cartographie Sites d'activité du Nickel en Nouvelle-Calédonie (DIMENC, 2010) 

2. Cartographie Inventaire des sites dégradés par l’activité minière (DIMENC, 2010) 

Annexe 2 :  

Caractéristique du topsoil (Lagrange, 2009) 

1. Graphique des masses fraîches moyennes des R en fonction du facteur phosphore 

2. Graphique des masses sèches moyennes des R en fonction du facteur phosphore  

3. Graphique de la taille moyenne des plants en fonction des modalités de phosphore et d’inoculum 

Annexe 3 : 

1. Graphique du nombre de feuilles moyen  par plant en fonction des modalités de phosphore et d’inoculum 

2. Graphique des masses fraîches moyennes des PA en fonction des modalités de phosphore et d’inoculum 

3. Graphique des masses sèches moyennes des PA en fonction des modalités de phosphore et d’inoculum 

4. Graphique du Ratio Mf/Ms moyen des PA en fonction des modalités de phosphore et d’inoculum 

5. Graphique du Ratio Mf/Ms moyen des R en fonction des modalités de phosphore et d’inoculum 

6. Graphique des teneurs en eau  moyennes des PA en fonction des modalités de phosphore et d’inoculum 

Annexe 4 : 

1. Graphique des concentrations moyennes en Mg des R en fonction du facteur inoculum 

2. Graphique des concentrations moyennes en Cr des R en fonction du facteur inoculum 

3. Graphique des concentrations moyennes en K des PA en fonction du facteur phosphore 

4. Graphique du Ratio Ca/Mg moyen des PA  fonction du facteur phosphore 

Annexe5 : 

1. Graphique des concentrations moyennes en Co des R en fonction des modalités de phosphore et 

d’inoculum 

2. Graphique des concentrations moyennes en K des R en fonction des modalités de phosphore et d’inoculum 

3. Graphique des concentrations moyennes en Mn des R en fonction des modalités de phosphore et 

d’inoculum 

4. Graphique des concentrations moyennes en Ni des R en fonction des modalités de phosphore et 

d’inoculum 
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Sites d'activité du Nickel en Nouvelle-Calédonie (Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie N.C.) 

 

Inventaire des sites dégradés par l’activité minière (DIMENC) 
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Caractéristiques du Topsoil utilisé pour l’expérience (Lagrange 2009): 

Nutriments N P K Ca Mg Ca/Mg 

Concentration (en mg/kg de sol) 15000 130 140 1,9 15 0,13 

 

Métaux Cr Mn Ni 

Concentration (en %) 3,3 à 5,2 0,4 à 1,7 0,4 à 1,7 

 

 

 

Annexe 2 ; Graphique 1 p-value =  1,06E-13 

 

Annexe 2 ; Graphique 2 p-value = 3,06E-10 

Annexe 2 ; Graphique 3 p-value = 5,88E-05 
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Annexe 3 ; Graphique 1 p-value = 0,004737 Annexe 3 ; Graphique 2 p-value = 0,0002857 

 

Annexe 3 ; Graphique 3 p-value = 6,01E-04 

Annexe 3 ; Graphique 4 p-value = 0,001943 Annexe 3 ; Graphique 5 p-value = 2,28E-05 Annexe 3 ; Graphique 6 p-value = 8,236E-06 



4 
 

b 

a 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

inoculé non-inoculé 

M
g

 (
en

 m
g

/g
 d

e 
M

S
) 

Concentration en Mg des racines en fonction de 

l'inoculum 

b 

b 
ab 

a 

b 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

P0 P1 P2 P3 P4 

R
a

ti
o

 C
a

/M
g

 

modalité de Phosphore 

Ratio Ca/Mg des PA en fonction des modalités de 

Phosphore 

b b 
ab 

a 
a 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

P0 P1 P2 P3 P4 

K
 (

en
 m

g
/g

 d
e 

M
S

) 

modalité de Phosphore 

Concentration en K des PA en fonction des 

modalités de Phosphore 

b 

a 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

inoculé non-inoculé 

C
r 

(e
n

 µ
g

/g
 d

e 
M

S
) 

Concentration en Cr des racines en fonction de 

l'inoculum 

Annexe 4 ; Graphique 1 p-value = 4.2e-07 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 ; Graphique 2 p-value = 0.0105 

Annexe 4 ; Graphique 3 p-value = 0.0024 Annexe 4 ; Graphique 4 p-value = 0.0328 
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Annexe 5 ; Graphique 1 p-value = 0.02290 

 

Annexe 5 ; Graphique 2 p-value = 0.0005677 

 

Annexe 5 ; Graphique 3 p-value = 0.01736 Annexe 5 ; Graphique 4 p-value = 0.037584 



 

 

Résumé 

Alphitonia neocaledonica, plante endémique de maquis minier à fait l’objet d’une expérience 

ex-situ afin de déterminer son optimum de développement. Prenant en compte 2 

facteurs (l’inoculation d’endomycorhizes à arbuscules et la concentration en phosphore) 

différentes variables (morphologiques et minérales) ont été mesurées.  

Les résultats des tests statistiques montrent un développement supérieur des champignons 

pour un amendement en phosphore de 1000kg/ha. L’expérience met également en évidence 

un effet négatif des autres modalités de phosphore (0, 200, 500 et 2000 kg/ha) sur la 

colonisation du champignon. La croissance de la plante est impactée négativement par 

l’inoculum pour les modalités faibles en phosphore. Cependant elle joue un rôle positif dans 

la réponse au stress hydrique de ces modalités. Les métaux lourds (Co, Cr, Mn, Ni) sont 

absorbés en quantité plus importante par les racines non mycorhizées. L’inoculum active 

quant à lui la translocation des métaux vers les parties aériennes des plants. La translocation 

des métaux dans les PA est aussi vraie au regard de la corrélation  entre Ni et Mg. Enfin, les 

oligoéléments varient selon l’inoculation de manière plus ou moins importante. Ainsi, les 

champignons régulent le ratio Ca/Mg en limitant l’absorption de Mg dans les parties 

aériennes.  

Mots clefs : Revégétalisation, Nickel, Alphitonia neocaledonica, AMF, Phosphore  

 

endo-mycorhize à arbuscules 

 


